STATEMENT
Paris, 27 avril 2005

Rumeurs de marché ce jour
Selon certaines rumeurs relayées par des agences de presse, la forte baisse du
cours de Publicis Groupe au cours de la matinée du 27 avril 2005 serait due au
fait que Publicis pourrait perdre le budget Renault. Cette rumeur est totalement
infondée. Non seulement le contrat avec le constructeur court jusqu’à fin 2006,
mais en outre au cours des trois derniers mois Renault a renforcé ses liens
avec Publicis en lui confiant ses budgets en Espagne, en Australie ainsi que le
lancement de Logan.

* * *
Market Rumors
According to rumors reported by several wire services, the sharp downward
pressure on Publicis Groupe shares in morning trading Apr. 27 is due to a
possible loss of the Renault account. These rumors are totally without basis in
fact. Not only does the Renault contract come up for renewal at the end of 2006,
but over the past three months Renault has reinforced its ties with Publicis by
awarding the network its accounts in Spain, Australia, as well as the launch of
the Logan in Europe.

Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577 et membre du CAC 40 - NYSE : PUB) est le 4ème groupe mondial
de communication et le 2ème groupe mondial de conseil et achat média, avec une présence dans 109 pays sur les 5
continents.
Les activités de communication du Groupe comprennent à la fois la publicité, à travers trois réseaux publicitaires
mondiaux fonctionnant de manière autonome : Leo Burnett Worldwide, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi
Worldwide ; deux réseaux multi-hubs : Fallon Worldwide et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; le conseil et l’achat
d’espace à travers deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et Starcom MediaVest Group ; les marketing services et
la communication spécialisée (marketing relationnel, relations publiques, communication corporate et financière,
communication ethnique, communication santé…).
Sites internet : www.publicis.com et www.finance.publicis.com

Contacts
Communication Corporate Groupe : Eve Magnant – +33 (0)1 44 43 70 25
Relations Investisseurs Groupe : Pierre Bénaich – +33 (0)1 44 43 65 00

1/1

